
Le tracé de la RN 88 en 2X2 voies  menace la vallée du Lot

Pouvait-on trouver un titre plus évocateur que  «les Balcons» du Lot pour faire pas-
ser en force et à grand renfort de communication la RN 88 sur Les Plaines et la zone 
artisanale de Chanac? Malavielle, Chabanes, Ressouches, Vareilles, Marijoulet, Le 
Bruel, Cultures, Marance sont directement menacés par le tracé. Un viaduc de 500 
mètres de long et de 30 mètres de haut reliera directement le contrefort du plateau 
de Malavieille à la ferme de Marance. Le tracé en balcon dégradera totalement les 
hameaux de Vareilles et de Ressourches. Au nom d’un intérêt général plus que discu-
table à l’heure ou l’économie mondiale se centre sur les services de proximité et les 
circuits courts, les habitants de Chanac apprennent par la presse, puis à l’occasion 
d’un simulacre de consultation publique, que leur territoire a été retenu pour faire la 
liaison rapide entre l’accès de  Romardiès et le contournement de Mende. Au seul 
bénéfi ce de l’allègement du trafi c dans la vallée du Rhône (Lire Midi-libre du 8 juillet 
2006 page 18), les habitants de ces zones, les plus peuplées de la commune après 
le bourg centre, vont devoir subir des nuisances considérables, quel que soit le tracé 
retenu... 
A l’heure où le réchauffement climatique menace la planète et où le pétrole fl irte avec 
les 75 $ le baril, le département de la Lozère, qui ne cesse de mettre en avant un 
prétendu «environnement de qualité», va subir en le soutenant contre toute logique,  
le projet autoroutier le  plus anachronique de l’histoire contemporaine. 

En octobre 2006, il sera trop tard.
Trois tracés sont actuellement à l’étude , l’un dit «haut» a peu de chances d’être retenu car il suit 
un parcours proche de celui qui a été invalidé en 1998. Un second tracé, dit médian, menace 
directement le haut de la vallée de Marijoulet pour sortir à proximité de Vielbougue, mais ce tracé 
présente un accident géologique et, aux dires des promoteurs de l’autoroute, entrainerait des 
surcouts et des risques. Il reste le troisième tracé avec un viaduc sur Marijoulet, dont les consé-
quences seraient désastreuses pour des centaines d’habitants de la vallée. Il faut s’opposer dès 
maintenant à ce tracé car  à l’automne, il sera trop tard. 

Les élus locaux doivent se prononcer sans ambiguïté.
Une bonne gestion territoriale suppose une vision prospective à long terme, et un projet de cette 
ampleur n’a pu voir le jour à l’insu des représentants élus du peuple chanacois. L’intéret général 
ne peut pas être invoqué contre la volonté des habitants d’un territoire, à condition qu’ils soient 
clairement soutenus par leurs élus locaux. Or cette infrastructure, en l’état actuel, et sur son tracé 
n° 1, dit des «Balcons»,  porte directement atteinte à des centaines d’habitants.  Le conseil mu-
nicipal de Chanac, ainsi que le conseil communautaire,  devra se prononcer clairement contre ce 
tracé par un vote d’opposition. Un vote soulignant que la collectivité locale s’opposera, par tous 
les moyens qui sont à sa disposition, à tout tracé qui traverse le territoire de la commune.

Les citoyens doivent se mobiliser.
Il est faux de croire qu’il est urgent de ne rien faire et d’attendre une proposition défi nitive de tracé. 
Il faut s’opposer dès maintenant, s’il n’est pas déja trop tard, à ce tracé incohérent et dévastateur. 
Les réunions publiques du 5 juillet dernier, soit disant consultatives, avaient pour objectif réel de 
mesurer l’opposition potentielle au tracé, et peu de gens se sont mobilisés pour en soulever l’in-
cohérence. Aux dires de techniciens bien au fait du projet et de certaines personnes autorisées, 
les promoteurs tendront plutôt à choisir le tracé présentant le moins de risque géologique, c’est 
à dire le tracé numéro 1 : celui des Balcons. Faute d’une mobilisation massive de la population 
et des élus locaux, c’est ce tracé qui sera soumis à une nouvelle «concertation», puis à enquête 
publique. Il sera alors bien diffi cile, voire impossible, de faire reculer le projet. 

Comment agir?
 

Il existe plusieurs façons de s’opposer à ce tracé.
- En écrivant aux conseillers municipaux de votre choix, et en leur demandant de faire inscrire à 
l’ordre du jour du prochain conseil une motion claire de rejet du tracé des Balcons
- En adhérant à l’association «Non à la deuxième autoroute» , Brugers, 48100 Palhers (10 €)
- En adhérant à l’association «Vivre à Chanac», Marijoulet, 48  230 Chanac (10 €)
- En signant et en faisant signer la pétition qui vous sera soumise prochainement

Imprimé par Vivre à Chanac. Ne pas jeter sur la voie publique

Vivre à Chanac est une association de citoyens, déclarée en préfecture le 24 avril 
2004, publication sous le numéron 854, numero de parution : 20040021 au JO du 
22 mai 2004. Son objet est d’informer la population et de défendre ses intérêts. 



Il faut agir vite!
Trois tracés sont actuellement à l’étude pour la future RN 88, dont deux menacent directement 
la vallée de Marijoulet, de Vareilles, de Ressouches et des Plaines. Ces études se sont réalisées 
sans la moindre information ni la moindre consultation des populations concernées. Il est pour le 
moins surprenant de constater que des certifi cats d’urbanisme étaient encore délivrés il y a un 
mois à Marijoulet sans que ce risque ne soit mentionné au demandeur ! Lorsque les tracés défi -
nitifs seront retenus, il sera trop tard pour s’y opposer. C’est dès maintenant que les habitants de 
ces territoires doivent manifester leur désaccord et exiger une position claire de la part de leurs 
élus qui, au sein de la majorité départementale, se sont prononcés sans équivoque pour la créa-
tion de cette  2X2 voies que l’on cherche à faire passer pour un simple aménagement. 

Aucune retombée positive pour Chanac 
Cette structure autoroutière ne pourra rien apporter à Chanac si ce n’est le versement d’une taxe 
professionnelle durant les deux années de nuisances directes et de perturbations qu’entrainerait 
la construction du viaduc. Une vision à très court terme qui ne doit pas occulter la réalité de la 
situation. Il n’y a aucune raison que les camions qui encombreront ce tracé s’arrêtent à Chanac, 
bien au contraire. Cet aménagement aggravera la situation économique de notre commune et 
n’en fera qu’un peu plus le faire valoir de Mende. 

Un territoire sinistré
Deux des tracés pressentis, le tracé «des balcons» 
et le tracé médian menacent directement l’environne-
ment, la sécurité et la qualité de vie des habitants des 
Plaines et de Marijoulet. Un viaduc de 30 mètres de 
haut et de 500 mètres de long pour le cas où serait 
retenu le tracé des Balcons (le plus probable en terme 
de faisabilité géologique au dire des spécialistes) por-
terait directement atteinte aux populations, en dépré-
cierait totalement la valeur de leurs habitations et de 

leurs terrains. Il faut rappeler que ce territoire a vu le plus fort développement de la construction 
d’habitat individuel dans les cinq  dernières années. Des personnes se sont durablement endet-
tées, d’autres n’ont même pas encore pris possession de leur habitat...N’ont-ils pas droit à un 
minimum de transparence sur l’avenir de ce territoire où ils ont choisi de vivre ? 
Les nuisances ne s’arrêteront pas là. Pendant que les uns s’abriteront sous un pont monumental, 
balafrant le berceau historique de Chanac, les autres, au Villard, à Chanac bourg, à Chabannes 
regarderont et entendront les fi les de camions libérer dans l’atmosphère leur CO² sur une vallée 
déja terriblement fragilisée. Car ne nous y trompons pas, la voie de droite dans chacun des sens 
sera exclusivement occupée par des camions dont aucun ne laissera le moinde Euro dans l’éco-
nomie locale.  Les sevices de l’équipement ont reconnu à Chanac le 5 juillet qu’un fl ux moyen de 
5000 véhicules par jour était envisageable une fois la 2X2 voies réalisée. Il n’est pas besoin d’être 
un grand prophète pour imaginer l’impact de ce traffi c sur notre santé et celle de nos enfants. 

S’opposer n’est ni polémiquer, ni régresser
L’association «Vivre à Chanac» ne s’oppose pas aux contournements de Mende et de Lango-
gne qu’elle juge indispensables pour des raisons de sécurité. Par contre, adhérents  de l’asso-
ciation «Non à la deuxième autoroute», nous avons toujours dénoncé la réalisation à grands 
frais d’un équipement coûteux et dangereux pour l’environnement  de notre département.. 

Nous tenons à dénoncer fermement le détournement par 
les promoteurs de cette autoroute  du concept de déve-
loppement durable. En effet, «un développement durable» 
suppose la prise en compte de critères économiques, et 
à Chanac ils seront absolument inexistants : la zone arti-
sanale sera pénalisée par l’autoroute. Pour ce qui est des 
critères environnementaux, les nuisances seront telles 
que les associations représentant la défense de l’environ-
nement ont quitté la table de rédaction de la charte. En-
fi n, un développement de ce type doit prendre en compte 
des critères sociaux. A Chanac, des dizaines de familles 
subiront de plein fouet, au motif du désenclavement de 
la vallée du Rhône, les nuisances visuelles, sonores, 
sanitaires, les pollutions de l’air et de l’eau,  et les ris-
ques multiples liés à une telle infrastructure... 

Il faut en fi nir avec les idées reçues. 
Il est aujourd’hui totalement faux d’affi rmer que la RN 88 à 2X2 voies a pour but de désenclaver 
la Lozère. Intérrogés sur les véritables fi nalités de cet équipement, les services de l’état refu-
sent de se prononcer clairement et se retranchent derrière un intérêt général qui se confond 
étroitement avec l’intéret des lobbys pétroliers. Dans nos territoires ruraux, le désenclavement 
ne passe pas par des structures autoroutières mais par la réhabilitation des transports en 
commun, par le maintien de services publics de qualité, par des équipements numériques per-
formants, par le soutien à une économie de proximité, par le développement des services à la 
personne...  Nous avons été mis devant le fait accompli par l’aménagement de Romardiès qui 
va engorger pendant toute la durée des travaux la vallée du Lot et créer des nuisances directes 
sur la circulation jusqu’en 2025. Les chanacois travaillant à Mende auront tout le loisir de s’en 
rendre compte dans les quinze prochaines années. Cette création autoroutière, qui se cache 
derrière le mot «aménagement» a été le premier pas vers une atteinte directe à la vallée du 
Lot et à son bassin versant. Il est maintenant trop tard pour reculer et les promoteurs du projet 
évoquent de faux prétextes pour justifi er leur fuite en avant.  Toutes les études économiques et 
démographiques ont démontré l’impact zéro de l’autoroute A 75 sur les secteurs de Marvejols et 
La Canourgue :  l’usine de Saint-Chely a continué à perdre des emplois, les jeunes diplômés ont 
continué à déserter le département..  La RN 88 en 2X2 voies ne servira qu’au transit quotidien 
de milliers de véhicules  et ni Chanac ni la Lozère ne tireront aucun bénéfi ce de ce fl ux imposé.
et dévastateur.  


